Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
de la L.F.H. du 18.04.2017 à Jambes
Présents : B. Brasseur, J.L. Dessart, P. Garcia, P. Hourez, A. Lechien, S. Moonen, T. Pierloot, I. Soti, M.C. Wauthy.
Excusés : K.D. Convents, M. Dony, J.F. Hannosset, A. Praillet, D. Timmermans.

1. Le mot du Président
Pour commencer, je souhaite la bienvenue à Alexandre parmi nous. Je lui souhaite de s’épanouir dans cette fonction
d’administrateur qui lui permettra de voir l’organisation de notre sport au travers d’un autre prisme. Je lui ai déjà
rappelé nos objectifs stratégiques par rapport auxquels nous sommes évalués par notre pouvoir subsidiant.
Ensuite, toutes nos félicitations vont aux clubs de Achilles Bocholt et du Fémina Visé pour leur victoire en coupe de
Belgique. Bravo aussi aux autres finalistes qui ont contribué au suspens. A ce propos, si nous pouvons nous réjouir de la
bonne organisation, nous ne pouvons que regretter que le monde du handball ne se soit pas réellement mobilisé pour
participer à cet événement.
Pour conclure, je voudrais féliciter le club de la Jeunesse Jemeppe pour son titre en division 1 LFH et son accession en
division 2 nationale. Ce résultat nous permet de nous rappeler encore une fois la glorieuse incertitude du sport.

2. Désignation des membres du bureau du conseil d’administration de la L.F.H. et des représentants
L.F.H. au C.E.P.
Les membres désignent à l’unanimité :
- J.L. Dessart comme président de la L.F.H.
- M.C. Wauthy comme vice-présidente de la L.F.H.
Membres effectifs au C.E.P. : J.L. Dessart, J.F. Hannosset, T. Pierloot.
Membres suppléants au C.E.P. : S. Moonen, M.C. Wauthy
Experts pour l’A.G. U.R.B.H. : K. Convents, A. Praillet, D. Timmermans

3. Approbation du P.V. de la réunion du 21.03.2017
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 21.03.2017 aux administrateurs,
celui-ci est approuvé.

4. Trésorerie
 La situation financière au 31.03.17 a été envoyée aux administrateurs avec la convocation.
S’agissant des différentes assurances contractées par la L.F.H., certaines sont payées en une fois et d’autres en
plusieurs.

5. Secrétariat
 Au 18.04.17, la L.F.H. comptait 4.082 affiliés.
 Le C.A. marque son accord pour adapter, à partir de la saison 2017/2018, le tableau des frais d’affiliation en
fonction des modifications d’âge dans les catégories de jeunes.
 P. Garcia informe qu’une réunion est prévue le 11.05.17 avec des représentants de la Ligue Francophone de
Hockey afin d’échanger sur différents sujets, dont celui des clubs en formation.

6. Affaires techniques
 Centre de formation
A l’issue du stage en immersion à Spa, nous pouvons affirmer que le stage s’est très bien passé. Il y aura un
choix sportif à faire parmi les candidats car il y a 13 candidats pour 6 places, voire plus en fonction des résultats
scolaires.
Notélé a réalisé un très beau reportage sur le centre.
 Formation
Lors de la deuxième semaine des vacances de Pâques, J. Vandeberg et B. Neuville ont formé 26 étudiants en
éducation physique de l’école de HENALUX de Namur. Certains d’entre eux entraînent des clubs namurois.
 La formation du 10.04.2017 à Wanze sur le jeu du gardien de but a été suivie par 23 participants.

7. URBH
 CEP du 29.03.2017
Malade, André Vertommen sera absent un temps certain. Guy Mahieu a été sollicité pour remplir la fonction ad
interim.
Le travail et le fonctionnement des commissions technique et marketing ont été évoqués. Jan Stryckers viendra
présenter la vision de la commission marketing lors de la prochaine réunion du 11.05.2017.
Il a été décidé de ne pas créer de commission dames spécifique étant entendu qu’il appartient à la commission
technique de proposer les objectifs stratégiques pour l’ensemble des équipes et catégories.
 Organisation des championnats
Après différents échanges de vues concernant les différentes formules envisagées, le C.A. se positionne comme
suit :
- Possibilité de toujours aligner une deuxième équipe en divisions nationales en conservant les règles actuelles
de mobilité (Art 623) dans l'esprit de la décision prise il y a deux ans, à savoir permettre à nos jeunes joueurs de
jouer suffisamment le week-end ;
- Obligation d'aligner une équipe M 23 (?) pour les équipes de BENE League mais pas pour la D1;
Pour ce qui est de monter l'âge pour jouer en seniors à 18 ans, l'avis de la commission technique L.F.H. est
sollicité. Nous rappelons toutefois que c'est en 2014, et à la demande de la VHV, que l'âge de 16 ans a été fixé !
Aucune décision ne sera de toute façon prise le 11.05.17, un C.A. de la L.F.H. étant programmé le 16.05.17
 Euro 2022
P. Garcia fait rapport de l’état d’avancement du projet. Les 3 présidents nationaux (belge, espagnol et français)
seront présents le 19.04.17 à Paris et, dans le cadre du séminaire pour SG organisé par l’EHF, ils signeront la
lettre d’intention à adresser à l’EHF.
 Finales de coupe de Belgique
Très bonne organisation dans l’ensemble. Le succès de foule n’était pas au rendez-vous. La date peut en partie
expliquer cela. Le président remercie les administrateurs présents.

8. Arbitrage


Enquête menée par Jérôme Gruslin de l’UCL.

Jérôme Gruslin, étudiant de l’UCL, réalise son mémoire sur « la problématique de l’arbitrage dans les sports
collectifs. ». 5 autres fédérations sont associées à ce travail et nous devrions bientôt recevoir des informations à
ce sujet.

9. Commission Dames
 Dans le cadre du projet d’organisation d’une compétition adaptée aux affiliées féminines, un courrier a été
adressé à une cinquantaine de clubs. Environ une dizaine d’entre eux ont répondu. C’est assez décevant. Un
rappel sera adressé aux autres.

10. Divers
 Faute de candidat, les finales URBH « jeunes » seront en définitive organisées le week-end des 27/28.05.207 par
le HC Visé BM. Pour rappel, les finales LFH se dérouleront le 21.05.2017 à Trooz.
Prochaines réunions les 16.05. et 20.06.2017

